Réf annonce : -2022-90-PPI-ADEL-TS

Direction Générale

La SEA 35
Recherche pour Le Pôle Précarité Insertion,
Un(e) travailleur social (H/F)
CDD de remplacement - 0.50 ETP
Le Pôle Précarité Insertion de la SEA35, des dispositifs complémentaires au service de l’inclusion
sociale
L’association « Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 35 », créée en 1939 se présente aujourd’hui en 3
Pôles au service de la prévention, de la protection et de l’inclusion des personnes vulnérables.
Le Pôle Précarité Insertion, est constitué de 11 dispositifs visant l’inclusion sociale pour les
personnes en situation de grande précarité et/ou de détresse sociale. Ces dispositifs, par leur
caractère complémentaire, constituent une réponse coordonnée au service du parcours (voir les
dispositifs sur le site www.sea35.org).
Les professionnels constituant le Pôle, œuvrent pour offrir des prestations d’accueils et
hébergements d’urgence, d’évaluations, d’informations, d’orientations, de coordination,
d’accompagnements personnalisés (santé, logement…) et d’accès aux droits.
Le Pôle, recherche aujourd’hui un travailleur social pour le dispositif « ADEL » portant la mission
d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL).
Missions

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du pôle précarité insertion et par délégation, du
responsable de service, vous serez chargé(e) de la mise en œuvre du projet du Pôle Précarité
Insertion pour tous les aspects qui relèvent de votre compétence. Votre action repose sur des
objectifs généraux définis notamment dans le cadre du dispositif ADEL :









Proposer un accompagnement social individualisé Vers et Dans le Logement pour des
ménages en situation de grande précarité sortant de structures d’hébergements
temporaires ou sans domicile stable,
Préparer avec les personnes leur entrée dans un logement (accompagnement dans les
diverses démarches),
Soutenir les ménages dans leur parcours d’accès à un logement autonome et assurer le
maintien durable dans les lieux ainsi que l’autonomie,
Offrir un soutien dans la « capacité à habiter » au quotidien,
Garantir un accompagnement global de la personne lors de l’accès au logement (emploi,
formation, santé, gestion budgétaire, accès aux droits et aux ressources, aux loisirs…) en
s’appuyant sur des ressources partenariales.
Parc d’Affaires la Bretèche
Bâtiment A3
35760 Saint-Grégoire
02 99 77 31 13
sea-siege@sea35.org - www.sea35.org

Compétences requises


Connaissance du secteur de l’insertion/inclusion sociale, du cadre légal (« Logement
d’abord »), des dispositifs œuvrant dans ce secteur et de leur organisation territoriale (CLH,
GLA, ASLL, CHRS, logement adapté, résidence sociale, FJT, etc.),



Connaissance des publics en situation de précarité, sans-abri, en grandes difficultés
sociales…,
Expérience en matière d’accompagnement des personnes dans leur parcours d’accès à un
logement,
Connaissance des procédures d’accès aux droits (sociaux, santé, emploi…) et au logement,
Compétences en matière d’accompagnement éducatif et social,
Expérience des entretiens et visites à domicile.







Savoirs faire






Aisance relationnelle et capacité à communiquer,
Sens de l’écoute et attitude bienveillante,
Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat,
Organisation, rigueur,
Capacités rédactionnelles.

Formation et expérience



Assistant de service social, éducateur spécialisé ou conseiller en ESF (diplôme exigé),
Titulaire du permis de conduire (déplacements avec un véhicule de service sur Rennes et
Rennes Métropole).

Poste en CDD à temps partiel (0,50 ETP), à pourvoir dès que possible. Poste basé à Rennes.
Conditions selon CCN 66.
Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation), pour le 29/11/2022, à La
Directrice du Pôle Précarité Insertion, par mail : pole.precarite-insertion@sea35.org.

